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Incendo annonce le tournage de « NO GOOD DEED »

Montréal, le 3 septembre 2019 – Incendo est heureuse d’annoncer que le tournage de NO GOOD DEED,
mettant en vedette l’actrice Michelle Borth (Hawaii 5-0; Shazam; Teenage Cocktail), a débuté ce matin.
Tourné à Montréal, Michelle Borth partagera la vedette avec les acteurs canadiens Mark Rendall (Stockholm;
Versailles; Shimmer Lake) et Cristina Rosato (Mother; Bad Santa 2; Alerte enlèvement : Ma fille a disparu!).
Le scénario de NO GOOD DEED a été écrit par Doug Barber et la réalisation a été confié à nouveau à Caroline
Labrèche (Rule of 3; Thicker Than Water; Second Opinion).
NO GOOD DEED : Karen n'a jamais pensé un jour devenir une héroïne. Veuve depuis peu de temps, elle en a
plein les bras avec son travail et son fils Max. Puis, lors d’un cambriolage dans une pharmacie, Karen sauve la
vie de Jeremy et découvre rapidement que le jeune homme est déterminé à la remercier à tout prix. Au
début, la vie de cette bonne samaritaine s’améliore, mais lorsque les efforts de Jeremy deviennent démesurés,
Karen commence à se demander si aucune bonne action ne reste vraiment impunie…
NO GOOD DEED est produit avec la participation de Bell Média. Messieurs Jean Bureau et Ian Whitehead
produisent le film pour Incendo, monsieur Jean Bureau en est également le producteur exécutif.

À propos d’Incendo
Incendo est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la production et la distribution internationale
d’émissions de télévision de grande qualité, destinées au marché mondial. Depuis sa création, en 2001,
Incendo a produit des films, des téléséries ainsi que des documentaires qui ont été vendus dans le monde
entier. Grâce à son partenariat avec Twentieth Century Fox International Television (Fox/Incendo), Incendo
est la plus importante société de distribution » télévisuelle du Canada et elle est également responsable de la
distribution cinématographique en salle de la Paramount Pictures au Québec. Pour des renseignements
complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca.
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